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1. LA PLACE DES AGRICULTEURS 
 DANS LEUR ENVIRONNEMENT LOCAL 
 

 L’effacement démographique d’une 
minorité parmi d’autres 

 
La population agricole au sein de la société française est 
entrée en minorité et sa trajectoire démographique est 
claire (Hervieu, Purseigle, 2009). 4,5 millions d’actifs 
agricoles auront disparu durant  le XXème siècle et sur la 
seule période 1979-2004, leur nombre aura été divisé par 
3 (Ministère de l’Agriculture, 2009).  
 

Cette réalité n’est pas que globale, elle est aussi 

locale ! Les mondes agricoles ne sont plus 
majoritaires au sein même des campagnes 
françaises, ils appartiennent à une minorité parmi 
d’autres. En France, au moment où les populations 
rurales augmentent désormais à un rythme annuel 
identique à celui de la population nationale (0,7 %), la 
part des ménages agricoles dans les espaces ruraux ne 
cesse de diminuer (figure 1).  
 

 
Figure 1 : Evolution des populations rurales et agricoles de 1975 à 1999 

(INSEE, 1999) 

 
Selon les derniers recensements, parmi les 770 000 
actifs permanents travaillant en 2007 sur des 
exploitations professionnelles, on ne dénombrait que 
436 900 chefs d’exploitations, soit moins de 3% de la 
population active. A côté de ces exploitants et co-
exploitants, on dénombre 120 400 conjoints dont 84 800 

encore sans statut. Représentant 73 000 actifs en 2007 
contre 117 000 en 2000, les parents et enfants sont 
également moins nombreux à travailler sur les 
exploitations. Au total, les actifs agricoles familiaux ne 
représentent plus que 630 000 individus.  
 
Moins nombreuse dans toutes ses composantes 
familiales, la population agricole française est également 
vieillissante. En 2007, parmi les chefs d’exploitation et 
co-exploitants professionnels, seuls 30% ont moins de 40 
ans. Les études récentes le confirment, le nombre 
d’agriculteurs âgés de moins de 30 ans aura été divisé 
par deux en douze ans (Lefebvre, 2009, 2010). Pour 
cette classe d’âge, on ne dénombre plus, en 2006, que 
25 000 jeunes agriculteurs alors qu’ils étaient près de 50 
000 en 1994. Il n’y a jamais eu aussi peu d’agriculteurs 
mais également aussi peu d’enfants d’agriculteurs 
susceptibles de reprendre les exploitations de leurs 
parents. Si en 1970, on dénombrait chez les hommes de 
40 à 59 ans près de 30% de fils de paysans, ils ne sont 
plus que 3% aujourd’hui. 
 

 
Figure 2 : Evolution du nombre de départs et d'installations  

entre 1994 et 2008, (Lefebvre, 2009, 2010) 

 
Comme en témoigne la figure 2, le nombre de départs 
deux fois supérieur au nombre d’installations, contribue 
aussi largement à cet effacement démographique.  
 

Toutefois, il n’y a pas de crise des vocations en 

agriculture. En effet,  avec plus de 15 000 inscrits dans 
les répertoires départementaux à l’installation, le nombre 
de candidats à l’installation demeure important.  
 
Le métier d’agriculteur est désiré et si les experts 
s’accordent à dire que le nombre d’agriculteurs ne devrait 
pas cesser de diminuer pour atteindre les 320 000 en 
2020, c’est certainement pour d’autres raisons. Parmi 
celles-ci, la question foncière. Si le territoire français non 
agricole ne cesse de se développer (7 403 000 ha en 
2007 contre 4 431 000 en 1950), il n’en demeure pas 
moins que, sur le million d’hectares libéré en moyenne 
chaque année, seuls 10 % quittent la superficie agricole 
utile. L’idée souvent répandue d’une disparition des 
terres agricoles au profit du béton, du bitume et donc de 
l’urbanité camoufle une autre réalité, celle de la 
concentration des systèmes d’exploitation. Sur les 
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900 000 hectares qui restent, 500 000 ha sont destinés à 
l’installation et 400 000 ha servent à l’agrandissement 
d’exploitations en place (Lefebvre, 2009, 2010).  
 

Le local comme espace foncier est aussi un 

espace où se jouent des concurrences intra-
professionnelles dans l’accès à la terre. 
 

 
Figure 3 : Evolution du nombre de chefs d'exploitation 

 et de la surface utilisée entre 1994 et 2008 

 

 Un sentiment d’isolement et de solitude 
 
Le contexte démographique renvoie inéluctablement à la 
situation d’isolement et de vie solitaire vécue à 
l’échelle locale par bon nombre d’agriculteurs. La 
« société des individus » trouve de nos jours ses 
prolongements au sein du groupe des agriculteurs et plus 
largement des espaces ruraux.  
 
Les agriculteurs apparaissent de plus en plus seuls dans 
l’exercice de leur profession et donc dans la construction 
des images qui y est associée. Le portrait des 
agriculteurs français s’incarne moins dans celui d’un 
groupe que dans celui d’un individu seul sur son tracteur. 
L’image d’Epinal du couple agricole et de ses rites a bel 
et bien volé en éclat. L’individualisation de l’installation et 
du travail en agriculture a profondément déstabilisé le 
modèle familial jadis défendu par les agriculteurs 
« modernistes ». Le choix du métier d’agriculteur est 
revendiqué comme un choix personnel. Il ne suppose 
pas l’adhésion du conjoint/conjointe (ou du 
compagnon/compagne), ni celui des parents. Dans les 
couples agricoles, chacun mène sa vie professionnelle 
comme il l’entend. L’« impératif d’être soi » s’impose aux 
agriculteurs comme aux autres membres de la société 
(Ehremberg, 1998). C’est bien parce qu’il y a choix 
personnel du métier que la plupart des jeunes 
agriculteurs exercent aujourd’hui ce métier, soit seuls sur 
leur exploitation, soit associés dans différentes formes 
sociétaires.  
 
Mais le sentiment de solitude peut être également le 
reflet d’une vie privée parfois difficile. Le célibat, 
phénomène de société, se vit difficilement au sein des 
mondes ruraux, notamment chez les hommes, qui sont 
les plus touchés (figure 4). Durée hebdomadaire du 
travail élevée, accidents du travail plus fréquents, temps 
de loisirs réduits sont autant de facteurs qui rendent 
l’agriculture peu attractive pour des femmes désireuses 
de vivre selon les standards sociaux actuels. Cette 

situation contribue grandement à une individualisation 
dans l’acte d’installation et par conséquent un sentiment 
de solitude exacerbé surtout chez les jeunes hommes.  
 

 
Figure 4 : Répartition des statuts matrimoniaux des femmes et hommes 

chefs d'exploitation en 2002 (Laplante, Jouvenot, 2009) 

 
 Ainsi, et au delà d’éventuels problèmes financiers 
(26,4% de ménages agricoles pauvres contre 14% 
dans l’ensemble de la population), le sentiment 
d’isolement social ressenti par certains agriculteurs 
peut contribuer grandement à des situations de 
malaise au sein de l’espace local (Purseigle, 2005). 

 

 Entre perte de contrôle et volonté d’agir 
localement 

 
La fin de l’exode rural des campagnes européennes, loin 
d’être une reconquête agricole ou industrielle, constitue 
au contraire l’extension d’une urbanité dominante dont le 
corollaire est une mobilité accrue (quotidienne, 
hebdomadaire ou encore selon les âges de la vie des 
populations). Si l’exode rural avait vidé les campagnes 
pour faire d’elles des espaces agricoles, l’exode urbain 
signe d’un point de vue culturel et politique la fin des 
campagnes agricoles et leur incorporation dans un 
espace urbain illimité.  
 
L’environnement local des agriculteurs n’est plus 
forcément un environnement agricole. 
 
Sous l’effet de l’urbanisation, les surfaces agricoles 
apparaissent dans certaines régions en recul, les 
agricultures urbaines et périurbaines se développent et 
les nouvelles exigences environnementales participent à 
la redéfinition de l’occupation des terres. Conséquence 
de ces nouvelles occupations, l’agriculteur est désormais 
confronté à la difficulté de se loger à proximité de son 
exploitation tant la hausse du foncier bâti est importante. 
Malgré les nouvelles perspectives qu’il offre, le 
dynamisme démographique des campagnes françaises 
conduit à une remise en cause du contrôle de la 
profession agricole sur le foncier. 
Le caractère multifonctionnel des espaces ruraux 
favorise l’émergence de conflits d’usage d’un nouveau 
type entre les acteurs économiques et sociaux locaux. La 
fonction économique et de production traditionnelle est 
aujourd’hui concurrencée par les fonctions résidentielle, 
récréative et de conservation (environnement). Les 
conflits de voisinage se multiplient autour de nombreux 
enjeux : la constructibilité et le zonage, les 
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infrastructures, la chasse, les nuisances diverses ou 
encore la gestion des ressources en eau. Les relations 
entre ville et campagne dont les frontières sont de plus 
en plus diffuses se transforment donc avec l’essor des 
mobilités (personnes, biens, information) et l’évolution 
des modes de vie (Mora, 2008). 
 
Même si le nombre de maires agriculteurs a diminué de 
moitié en 20 ans (Mora, 2008) et bien qu’ils ne 
représentent plus que 2% du corps électoral, les 
agriculteurs possèdent toutefois encore un poids 
politique local important, notamment parce qu’ils se 
mobilisent davantage comme actifs ou retraités que les 
autres catégories socioprofessionnelles dans les 
instances de gouvernance que sont les mairies.  

 
Toutefois, l’arrivée de nouveaux acteurs dans 

l’espace local entraîne une évolution dans les modes 
de gouvernance des territoires, et si les agriculteurs 
restent fortement engagés dans la vie associative et 
politique locale (clubs, conseil municipal, associations), il 
n’en demeure pas moins que les jeux d’acteurs se 
complexifient et que la place qu’ils occupent dans la 
gestion territoriale est sujette à convoitise, voire remise 
en question. 
Comme si la concurrence politique entre acteurs locaux 
se jouait avant tout sur les scènes départementales et 
régionales et même s’ils s’opposent moins que d’autres 
aux effets de la décentralisation, les agriculteurs sont 
moins bien représentés dans les conseils généraux et 
régionaux. 
 

 
Figure 5 : La catégorie socioprofessionnelle des élus locaux  

(D’après la Direction Générale des Collectivités Locales, 2010) 

 

 Un local qui  peut rassembler 
différentes formes d’agricultures 

 
Si l’environnement local des agriculteurs rassemble de 
plus en plus une majorité d’acteurs non agricoles, il 
s’apparente également à un espace au sein duquel se 
déploient des réalités agricoles différentes. En effet, 
lorsque les agriculteurs ont encore un voisin agriculteur, 
ce dernier ne développe pas forcément des activités 

agricoles fondées sur les mêmes logiques (Hervieu, 
Purseigle, 2009). 
 
A côté des formes d’agricultures familiales traditionnelles 
se développent des formes extrêmement financiarisées 
et abstraites qui impliquent que nous repensions les 
contours des politiques agricoles et notamment les 
dispositifs d’aide à l’installation à l’échelle des territoires. 
Par ailleurs, à côté d’une agriculture familiale de plus en 
plus sociétaire, se développent également de nouvelles 
pratiques et formes d’organisations reposant sur des 
dispositifs de prestations intégrales du travail agricole (du 
labour à la récolte) et des tâches qui y sont associées 
(comptabilité, informatique, gestion patrimoniale…). La 
délégation « intégrale » de l’exploitation agricole dans 
toutes ses composantes offre les contours d’une nouvelle 
division du travail entre ce que l’on pourrait appeler des 
firmes de sous-traitance et un « dit  exploitant » qui ne 
souhaite plus assurer la gestion d’un patrimoine familial  
souvent « en sursis ». Elle témoigne d’une inversion 
totale du rapport « travail et gestion salariale vs. travail et 
gestion familiale ». Les nouvelles réalités de l’entreprise 
agricole qui ne s’incarnent plus forcément dans celles de 
l’exploitation agricole familiale sont aussi des réponses à 
de nouvelles contraintes technologiques et territoriales, 
et tendent à se développer notamment en périphérie des 
grandes agglomérations urbaines de l’Europe 
occidentale.  
 

Quand il demeure encore  agricole, le « local » 

témoigne de nouvelles formes de coexistence entre 
producteurs aux attentes diverses vis-à-vis de leur 
environnement socio-économique. 

 

 Un local à géométrie variable 
 

L’environnement local peut également revêtir différentes 
formes. Comme l’a souligné Kate Mailfert, dans sa thèse 
relative aux réseaux sociaux et à l’installation en 
agriculture, la communauté locale ne se résume plus 
au village (Mailfert, 2008). Le développement poussé 
des NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de 
la communication) a largement contribué à une 
redéfinition des contours des espaces locaux. Les 
agriculteurs sont désormais relativement bien équipés, 
notamment en termes de matériel informatique, leur 
donnant accès à des réseaux sociaux d’un nouveau type. 
Que ce soit dans un but professionnel ou personnel, ils 
maîtrisent désormais les outils qui leur permettent 
d’entrer en relation avec des personnes de tous horizons. 
Et les impacts de ces phénomènes ne sont pas à sous 
estimer car ils participent activement à la redéfinition de 
leur environnement local, en accédant à une diversité 
d’espaces géographiques et virtuels. Le local n’est plus  
seulement l’espace où se tissent des liens sociaux à 
l’intérieur d’un groupe ou dans un voisinage (Mailfert, 
2008).  Les relations sociales se redéfinissent donc 
autour de nouveaux types de communications, 
permettant une ouverture sur le monde et participant à 
l’enrichissement des relations sociales. Le local peut 
aussi prendre la forme d’un espace numérique où règne 
la communication virtuelle (Mailfert, 2008). 
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Ces nouvelles relations sociales participent de la 

volonté de construire des espaces de savoirs et de 
compétences alternatifs. Ainsi, les  nouvelles 
générations d’agriculteurs se détachent volontiers de 
leur groupe de pairs locaux traditionnels au profit 
d’une « toile virtuelle » qui donne à lire des 
expériences techniques variées.  
 
Ce détachement du groupe de pairs locaux 
s’accompagne d’une réticence à l’égard des 
organisations plus formelles. A l’inverse de certains 
groupes institués, ces réseaux informels offrent sur la 
« toile » des lieux d’expressions partagées au service de 
la « Preuve » (co-construction de la preuve économique 
et/ou scientifique des choix qui ont été faits sur 
l’exploitation). L’individu devient ainsi juge de ce qu’il 
fait : chacun devient expert. 
Ces réseaux sociaux sont également des lieux de 
réassurance identitaire. La technique devient dans un 
second temps un prétexte pour aborder d’autres sujets 
(notamment d’ordres sociaux).  
 

De la rencontre entre les enjeux sociaux et les 

enjeux techniques naissent des tentatives de 
réponses politiques qui nourrissent de nouvelles 
formes de mobilisations et de contestations (cf. 
grève du lait). 

 
2. LES ATTENTES DES AGRICULTEURS DANS LEUR 

ENVIRONNEMENT LOCAL 
 

 Pouvoir vivre du prix de leurs produits 
 
Aux yeux des agriculteurs et malgré les efforts consentis, 
la rentabilité de leurs exploitations s’améliore peu, et si 
les agriculteurs d’aujourd’hui tendent à devenir de plus 
en plus des gestionnaires d’entreprise, les politiques de 
prix et de marché limitent souvent leurs possibilités 
d’action. Selon eux, les relations avec les différents 
acteurs, dont les coopératives, doivent désormais être 
plus poussées, et témoigner d’une confiance mutuelle. 
Le dialogue est attendu, permettant à tout un chacun 
d’être accompagné au cas par cas. Mais il s’agit 
également d’obtenir une bonne représentation des 
marchés, et d’être le principal acteur de la mise en 
marché de ses productions. Nul doute que nombre 
d’agriculteurs que nous avons rencontrés considèrent 
que c’est par le biais de la coopération et de la mise en 
marché collective qu’ils peuvent espérer tirer un revenu 
optimal de leurs produits. Néanmoins, ils attendent que 
l’on énonce les justifications des décisions collectives qui 
peuvent être prises. 
 

Des attentes se font donc ressentir en termes 

d’accès au marché, de politiques de prix équitables, 
d’accompagnement. In fine, nous  devons également 
y voir une volonté d’être plus responsabilisé au sein 
de la coopérative elle-même, et de (re)devenir un 
acteur des filières. 
 

 
 

 Pouvoir produire par delà les normes 
 
Pour nombre d’agriculteurs, l'une des sources du trouble 
identitaire qui les affecte tient au fait qu’ils vivent de 
l'argent public au moment même où les aides allouées à 
l'agriculture participent à la déstabilisation des 
agricultures du monde. Les deux préceptes « jacistes » 
de liberté dans l'exercice professionnel et de 
responsabilité vis-à-vis d'un monde qu'il convient de 
nourrir apparaissent, selon eux, comme bafoués.  
 

Les agriculteurs sont animés par un désir 

d'indépendance qui s'accompagne du souhait de 
participer aux nouveaux défis alimentaires. 
 
Il est ici aussi question de la marge de manœuvre laissée 
aux producteurs dans la conduite de leur exploitation. 
Dans un contexte de transformation de l’agriculture 
autour des questions centrales qui animent notre société 
(environnement, nourrir la planète…), le métier 
d’agriculteur apparait plus que jamais sous contraintes 
administratives et les exigences réglementaires 
apparaissent parfois comme un frein à la production. Les 
agriculteurs aimeraient vivre du prix de leurs produits 
plutôt que d’être considérés comme des chasseurs de 
primes, même si l’incertitude pèse autour de la révision 
de la PAC prévue pour 2013. Les agriculteurs se pensent 
avant tout comme des « producteurs ». Ils produisent des 
biens alimentaires pour lesquels ils souhaitent être 
rémunérés. Et si les subventions et aides directes sont 
mal vécues, c’est bien parce qu’elles ne rémunèrent pas 
vraiment un bien ou un service, ou en tout cas ne sont 
pas perçues comme tel.  
 

Des attentes sont souvent exprimées quant à une 

refondation et une uniformisation d’une 
réglementation européenne pas toujours, selon eux 
équitable (cf. la question de l’homologation des 
produits phytosanitaires). 
 

 Un désir de reconnaissance sociale et 
locale 

 
L’attitude des français à l’égard de l’agriculture va 
aujourd’hui de la compréhension à l’hostilité. Ces 
oscillations s’incarnent tout à la fois dans les figures 
contradictoires de l’idyllique « petit paysan » respectueux 
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d’un ordre écologique établi et celle de l’«exploitant 
pollueur» destructeur des agricultures du Monde. Ainsi, 
la profession a souvent le sentiment d’être mal aimée au 
sein même de son environnement local. De cette 
situation est né un fort désir de reconnaissance sociale.  

 

 
 
D’importants efforts sont faits par les agriculteurs pour 
améliorer les relations de voisinage, notamment en 
adoptant un certain nombre de pratiques limitant les 
nuisances (enfouissement des fumiers, nettoyage des 
chemins communaux…). Mais ils ont conscience que 
les réponses aux questions qu’ils se posent passent 
immanquablement par la construction de nouvelles 
alliances sur des scènes non professionnelles.  
Parce que les territoires ruraux ont changé et d’autre part 
parce que la nature des conflits n’est plus la même, les 
agriculteurs souhaitent reprendre la main dans la 
construction de « forums» au sein desquels le dialogue 
pourra être renoué entre agriculteurs et ruraux.  
 

 Contre « le prêt à penser »…  
De nouveaux besoins d’échanges techniques 

 
C’est en proposant des solutions innovantes que les 
paysans sont devenus des agriculteurs et ont su 
répondre aux attentes d’un milieu et de toute une société. 
Plus qu’un chef d’entreprise, l’agriculteur est avant tout 
un technicien. Les agriculteurs sont demandeurs de 
techniques, scrutant toute innovation susceptible 
d’améliorer encore un peu plus leur outil de travail. De 
nombreuses attentes se portent donc sur la mise en 
contact avec les différents acteurs qui participent à 
la diffusion de l’innovation. Les agriculteurs sont de 
plus en plus attentifs à tous les collectifs qui initient et 
proposent un certain nombre d’outils permettant de 
répondre aux exigences actuelles de l’agriculture 
moderne dans le respect de leur autonomie de décision. 
Les agriculteurs le savent : on ne prend un risque que 
lorsque l’on a accès à un réseau social.  
 

Les nouvelles générations d’agriculteurs ne 

cherchent plus des réponses toutes faites mais 
aspirent à construire une palette de réponses à leurs 
questions. Ils souhaitent échanger des expériences 
locales et ne pas seulement appliquer un modèle.  
 

Se pose alors nécessairement la question de 
l’accompagnement technique et scientifique, 
accompagnement qui constitue à l’heure actuelle une 
demande majeure des producteurs vis-à-vis du monde 
de la coopération. François Bevilacqua, dans une 
analyse comparative des services-conseils en 
agroenvironnement en France et au Québec, illustre 
certaines de ces attentes en terme de collectif. D’un pays 
à l’autre, de nombreux entretiens  témoignent d’un désir 
d’accompagnement susceptible d’être porté par les 
coopératives notamment en matière de services-conseils 
en agroenvironnement. « Si de nombreux outils 
(informatisés pour la plupart) se mettent en place pour 
améliorer les interventions aux champs, les conseillers 
restent le maillon relationnel indispensable aux 
producteurs » (Bevilacqua, 2010). Une forte demande est 
observée en termes de spécialisation de l’offre de 
conseil.  Toutefois, si les agriculteurs considèrent que  
les coopératives sont bien placées pour répondre à leurs 
attentes techniques, ils souhaitent également qu’elles 
puissent réduire les noyaux d’ignorance qui entourent 
leurs productions en mettant en place de nouveaux 
outils. 
 

 Disposer d’outils pour réduire les 
situations d’incertitudes 

 
La financiarisation des activités agricoles contribue au 
développement d’un sentiment d’incertitude et témoigne 
des difficultés que les mondes agricoles éprouvent 
lorsqu’il s’agit de penser « les marchés ». En outre, 
confrontés à des situations de crises et conflits d’usages 
qui entourent leurs productions, les agriculteurs 
souhaitent mieux saisir  le sens des controverses qui 
entourent leurs pratiques professionnelles. La plupart 
des agriculteurs, même les meilleurs, n’y sont pas 
préparés ! Ils souhaitent disposer d’outils leur permettant 
d’apprendre à décrypter les conflits, tous ces moments 
« chauds » qui mettent en cause à la fois leur identité de 
producteurs et de techniciens. Le risque est mesurable, 
l’incertitude ne l’est pas. Or, la mise en débat des 
questions agricoles tient moins à des situations de risque 
que d’incertitude. Les agriculteurs cherchent donc à 
comprendre pourquoi les calculs de rentabilité 
économique ou les mesures de pollution peuvent être 
remis en cause. Ils souhaitent disposer d’outils pour 
mieux maîtriser les situations d’incertitudes qui 
définissent tout à la fois l’évolution des exploitations et 
des marchés agricoles.  
 

 Ils sont en quête d’organisations ou d’arènes 

collectives qui, dans le respect des individualités : 
-contribuent à la construction de nouvelles alliances 
(en donnant les codes du dialogue) 
-participent avec les acteurs locaux à l’émergence de 
nouveaux lieux (« forum hybride »)  
-bâtissent des dispositifs d’apprentissage collectif 
-et proposent des clefs d’analyse des phénomènes 
conduisant aux incertitudes qui entourent leur 
pratique professionnelle. 
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 Se libérer de certaines contraintes du 
quotidien… 

 
Si une majorité de jeunes agriculteurs font le choix de 
s’installer avec l’idée d’être indépendants, ils éprouvent 
quelques années après leur installation le sentiment que 
leur métier est sous contraintes (administratives, 
astreintes…). D’après l’INSEE,  les agriculteurs 
appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle qui 
travaille le plus. Ils consacrent en moyenne 54 heures de 
leur temps hebdomadaire au travail contre 36,5 chez les 
ouvriers et 52 chez les cadres (INSEE, 2007 ; Laisney, 
2010). Cette charge mal répartie dans le temps en raison 
de certaines contraintes rend souvent impossible la 
pratique de certaines activités extra-professionnelles. 
Nombre de jeunes agriculteurs souhaiteraient pouvoir 
conjuguer leurs temps de loisir avec ceux de leurs 
conjoint(e)s travaillant à l’extérieur. Les temps de loisir de 
ces dernier(e)s mais également ceux des enfants 
correspondent très difficilement avec ceux des chefs 
d’exploitation. Même si, contrairement à leurs aînés, les 
agriculteurs s’octroient de plus en plus quelques jours de 
vacances, ces derniers demeurent toujours plus difficiles 
à planifier (chantier de récoltes, aléas climatiques…) et le 
taux de départ en congés reste plus faible que pour le 
reste de la population.  
 

Le choix fait par les nouvelles générations de 
distinguer logement et siège de l’exploitation 
témoigne de la volonté de réduire les contraintes 
liées à l’entremêlement des sphères familiales et 
professionnelles. Quelque que soit la spécialisation 
de l’exploitation, la plupart des agriculteurs 
souhaitent différencier plus clairement les temps et 
les espaces consacrés à la vie privée et à la vie 
professionnelle. 
 

 
 
 … pour mieux s’engager dans la vie 
locale 

 
Malgré les contraintes, nombre d’agriculteurs déclarent 
être attachés à la vie locale. Une majorité participe aux 
activités d’un club, groupe ou association extra-
professionnelle. Ces engagements s’inscrivent pour 89% 
d’entre eux dans un cadre communal et ils souhaitent 
maintenir leur place dans ce type d’organisations. Les 
jeunes agriculteurs privilégient les activités des comités 
des fêtes (54,3%) ou celles des clubs sportifs (42,9%). 

47,5% déclarent participer souvent aux fêtes ou aux 
manifestations festives organisées dans leur commune. 
L’engagement syndical généraliste ou cumiste va 
souvent de pair avec un engagement local. A l’inverse, 
les jeunes privilégiant les associations spécialisées 
délaissent volontiers l’engagement local au profit de 
sociabilités plus urbaines (rencontres entre amis ou en 
famille). Ceux qui fréquentent rarement les réunions 
professionnelles participent moins aux activités 
associatives locales. La passion et la conviction dans les 
responsabilités professionnelles animent 
préférentiellement ceux qui s’engagent aussi dans les 
associations locales extra-professionnelles. 
L’engagement citoyen apparaît comme le prolongement 
des engagements professionnels les plus généralistes ou 
ceux fondés sur l’échange et le dialogue (Purseigle, 
2004). 
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